SORTIES PEDESTRES JACQUAIRES 2017 (SPJ)
Samedi 28 octobre 2017 à 9 h 45
Quoi de plus normal que la « Via Mosana » débute à Maastricht.
Maastricht, Fille de Meuse tout comme Liège et Namur, abrite les reliques de Saint Servais
(Sint Servaas), premier évêque de Tongres, inhumé et vénéré dans la Grande Eglise construite à son
honneur en bordure du Vrijthof, place principale de la cité batave la plus australe.
L’équipe des baliseurs vous invite à découvrir cette très belle ville historique et ensuite pérégriner avec
elle jusqu’à Visé, ville frontière, sur une distance de 20 km y compris le tour en ville.
Un train quitte la gare de Liège-Guillemins à 9 h 10 et arrive à Maastricht à 9 h 42, avec un arrêt à Visé
à 9 h 28. RDV devant la gare de Maastricht à 9 h 45.
Intéressés ? Accompagnez-nous ce samedi 28 octobre sur ce tracé champêtre sans difficultés.
Outre votre bonne humeur, emportez aussi votre repas pour le midi.
Le verre de l’amitié pourra être pris ensemble à l’arrivée.
Renseignements et inscriptions
joseph_mertens@live.be

au

0496/22.16.84

ou/et

par

courriel

à

l’adresse

Dimanche 17 décembre 2017 à 9 h 45
Thème : Marche ADEPS dans les bois du Domaine Provincial de Chevetogne (commune de Ciney). Nous
marcherons sur le chemin balisé de 15 km. Un arrêt pique-nique dans la nature vous reposera. Retour
prévu vers 15 h. Verre de l’amitié et départ vers 16 h pour la visite du Monastère (église orientale) de
Chevetogne avec votre voiture personnelle (2 km). Un document explicatif vous sera distribué à la
pause de midi. Longueur du parcours : 15 km de difficulté moyenne.
Rendez-vous : Départ à 10 h 00 de l’accueil ADEPS en face du terrain de foot du Domaine (dans le
domaine, suivre les panneaux jaunes ADEPS). Un responsable chevronné de l’Association vous servira
de guide pour la journée.
Contact et inscription : Merci d'annoncer obligatoirement votre participation à Bernard Defossé, soit
par mail : nanard.def@gmail.com OU au 0496 474 566 - 010 65 72 21.

Toutes ces activités sont entièrement gratuites.
Invitation cordiale à toutes et à tous. Vos amis marcheurs sont également les bienvenus.
Pour toutes ces sorties, prévoir le nécessaire pour une activité confortable.
Vérifier sur le site de l’association tout changement éventuel : www.st-jacques.be

